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Date : 
La 1 mai, 2015 

Objet : 
Computershare Canada complète l’acquisition de l’actif de 

Valiant Trust Company 

 

  

 

 
TORONTO, 1er mai 2015 – Computershare Limited (ASX : CPU) a annoncé aujourd’hui qu’elle 

avait complété l’acquisition de l’actif de Valiant Trust Company (« Valiant ») de Canadian Western 

Bank (TSX : CWB). Cette acquisition vise les activités relatives aux services de transfert de titres, 

aux services de régimes d’employés et aux services fiduciaires aux entreprises de Valiant dans tout 

le Canada. 

 

Valiant, qui a son siège social à Calgary, a été fondée en 1993. Elle assure des services à 

approximativement 450 émetteurs partout au Canada, dont un grand nombre d’émetteurs privés.  

 

« L’acquisition de l’actif de Valiant témoigne de la détermination de Computershare à développer 

ses principales activités dans tout le Canada », a dit Stuart Swartz, président et chef de la direction 

de Computershare Canada. « Notre force réside dans notre technologie et dans nos gens, qui 

procurent constamment de la valeur à nos clients, avec l’excellence du service qui a valu à 

Computershare la réputation d’un chef de file de confiance du secteur. » 

 

Computershare possède une vaste expérience en matière d’intégration, grâce aux acquisitions 

qu’elle a effectuées au cours de la dernière décennie au Canada et partout dans le monde, et 

appliquera les meilleures pratiques des deux parties pour offrir à ses clients des solutions et des 

services novateurs. 

 

À propos de Computershare Limited 

Computershare (ASX : CPU) est un chef de file mondial en matière de transfert de titres et de tenue 
des registres d’actionnaires, de régimes d’employés à base d’actions, de sollicitation de procurations 

et de communications avec les parties prenantes. Elle est également spécialisée dans les services 
fiduciaires aux entreprises ainsi que dans l’administration des hypothèques, des faillites, des recours 

collectifs et des services publics, et offre toute une gamme d’autres services financiers et de 

gouvernance. 
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Computershare, qui a été fondée en 1978, est réputée pour son expertise en matière de gestion des 
données à haute intégrité, de traitement et de rapprochement de volumes élevés d’opérations, de 

paiements et d’engagement envers les parties prenantes. Bon nombre des plus importantes 
organisations au monde ont recours à nos services pour rationaliser et maximiser la valeur de leurs 

relations avec leurs investisseurs, leurs employés, leurs créanciers et leurs clients. 
 

Computershare est représentée sur tous les grands marchés des capitaux et compte plus de 15 000 

employés dans le monde entier. 
 

Pour en savoir davantage, visiter www.computershare.com 

 

Pour toute demande de renseignements, les médias sont priés de s’adresser à : 
 

Lucie Brouillette 

Directrice, Communications de l’entreprise et Marketing 

Computershare 
Téléphone : (416) 263-9552 

Courriel : lucie.brouillette@computershare.com  
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